
Nedjma Belrechid, conseillère technique principale 
26 novembre 2019 

CNB de 2020 
Modifications proposées à la 
partie 9 
 

CODES CANADA 

Maisons et petits 
bâtiments 



  

Code national du bâtiment  
Partie 9 – Maisons 
Examen public de 2017 et 
de 2018 

CODES CANADA 

Modifications 
importantes 



Aperçu 

3 

1. Séparation spatiale 
2. Sécurité incendie 
3. Santé et sécurité 
4. Conversion approximative  

 
 



Aperçu 

4 

1. Séparation spatiale 
2. Sécurité incendie 
3. Santé et sécurité 
4. Conversion approximative 



Surface des baies vitrées pour les maisons 

5 

Clarification sur les parties individuelles de la façade 
de rayonnement 



« Voie publique » et  
« voie de circulation publique » 

Voie publique 

Voie de 
circulation 
publique 

Ruelle 
Rue 

 
 

6 



Aperçu 

7 

1. Séparation spatiale 
2. Sécurité incendie 
3. Santé et sécurité 
4. Conversion approximative  



Avertisseurs de fumée interconnectés 

 
 
 
 
 

 

8 



Aperçu 

9 

1. Séparation spatiale 
2. Sécurité incendie 
3. Santé et sécurité 
4. Conversion approximative  



Amiante 

Retrait ou clarification de tout renvoi à l’amiante 

10 



Protection des fenêtres 

Fenêtres ouvrantes dans les 
logements et les maisons 
individuelles 

- Garde-corps 
- Mécanisme pour réduire 

l’ouverture 
- Hauteur de l'appui (variable) 
- Exemptions 

Intention → jeunes enfants  
 
 

 11 



Protection des fenêtres 

Uniformisation des exigences 
Nombre plus élevé de fenêtres 
protégées 
Outils ou connaissances 
particulières 
100 mm 

12 



Établissement de soins  
de type résidentiel 

Hébergements abordables destinés aux personnes qui 
nécessitent des soins 

 

13 



Établissement de soins  
de type résidentiel 

Groupe Division Nom Partie 

B 1 Établissements de 
détention 

3 

B 2 Établissements de 
traitement 

3 

B 3 Établissements de 
soins 

3 

B 4 Établissements de 
soins de type 
résidentiel 

9 

14 

NOUVEAUTÉ! 



Aperçu 

15 

1. Séparation spatiale 
2. Sécurité incendie 
3. Santé et sécurité 
4. Conversion approximative  



Tolérances et conversion 

16 



Corey Carson, conseiller technique 
22 octobre 2019 

CNB de 2020 
Modifications proposées à la 
partie 9 
Examen public de 2019 

CODES CANADA 

Maisons et petits 
bâtiments 



Aperçu 

18 

1. Briques de verre 
2. Évacuation de l’air 
3. Barres d’appui 
4. Construction formée de coffrages à béton 

isolants 
5. À venir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Briques de verre 

Dimension doublée des 
fenêtres dans les maisons 

FMP 1239  19 



Emplacement des points 
d’évacuation des extracteurs l’air 

FMP 1468 20 



Barres d’appui dans  
les baignoires et les douches 

FMP 1581 et 1582 21 



Construction formée  
de coffrages à béton isolants 

FMP 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1612, 1613 22 



À venir 

Janvier 2020 
Charges latérales 
Énergie 
Escaliers, mains 
courantes et garde-corps 

23 



Copies électroniques gratuites 

Codescanada.ca 
Magasin vertuel : CONSTPubSales-Ventes@nrc-
cnrc.gc.ca 
Téléphone : 1-800-672-7990 ou 1-613-993-2463 
Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
16 h 30, heure de l'Est. 

24 

 

mailto:CONSTPubSales-Ventes@nrc-cnrc.gc.ca
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Merci 

25 

 
 
RENSEIGNEMENTS 
 
Codescanada.ca 
 
 
CNRC 
1200, chemin de Montréal 
Ottawa, Ontario 
K1A 0R7 
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